PHARMACIE DU PORT
BRIGNOGAN-PLAGES,
RUE DE L'EGLISE
BRIGNOGAN-PLAGES
02 98 83 40 14.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14
19 h. Le samedi matin : de 9 h à 12 h.
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BAR-TABAC
LES
MOUETTES
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Lundi et mercredi, 7 h 30 à 13 h 15, mardi,
jeudi, vendredi et samedi 7 h 30 à 13 h 15 et
16 h 15 à 20 h, dimanche : 8 h à 13 h 15 et
17 h à 20 h.
BOUED KAFE LA GARE PLOUNEOURTREZ
Fermé pour congés du samedi 27/10
inclus au dimanche 04/11 inclus.
Réouverture lundi 05/11. Formule complète
self-service à 13 €. Côté bar, sandwiches et
salades. Ouvert du lundi au samedi, sauf le
dernier samedi du mois. Réservation
souhaitée au 02.98.83.54.52.
LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
Fermé du lundi 5 au mercredi 14 novembre
inclus.
En semaine : 7 h à 13 h et 15 h 30-19 h.
Fermé le lundi.
Le dimanche et jours fériés : 7 h 30 à 12 h 30
02.98.41.25.47.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
Fermé du samedi 20 octobre inclus
jusqu'au dimanche 4 novembre inclus.
02.29.62.67.08.

Mairies Plounéour-Brignogan-Plages :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr
mail : mairie@plouneour-brignogan.bzh
Mairie principale (02.98.83.40.06)
et agence postale (02.98.47.12.81)
Du lundi au jeudi inclus : 8 h 45 -12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.
Mairie annexe (02.98.83.41.03)
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Bibliothèques Plounéour-Trez :
mercredi – vendredi : 17 h – 18 h
samedi – dimanche : 10 h 30 – 11 h 30
Brignogan-Plages : mardi de 15 h à 18 h,
mercredi, jeudi et samedi de 11 h à 12 h.
Offices de tourisme
Lesneven Tél : 02.29.61.13.60
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 / 12 h
30 et de 14 h / 17 h 30. Fermé mardi matin.
Meneham Tél : 02.98.83.95.63
ouvert tous les jours de 10 h 30 /12 h 30 et
de 14 h / 17 h 30 sauf mardi. Dimanche et
jours fériés 14 h/17 h 30.

Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h tous
les jours (y compris le dimanche). Fermeture
le jeudi.
BOUCHERIE DANIEL LE BEUVANT
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Présent, place de la Mairie annexe le vendredi
après-midi de 16 h à 18 h 45. 06.07.97.17.42.
CRÊPERIE ROUD AN AVEL CENTRE
BOURG PLOUNEOUR-TREZ
Ouverture de 12 h à 14 h 30 et 19 h à 21 h.
Fermée le lundi.
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Ouverte tous les jours du 20/10 au 4/11. Et
toujours pizzas et burgers et frites à emporter.
R é s er v at i on s et c om ma n de s a u
02.30.82.38.17.
HOTEL DE LA MER/SPA BRIGNOGANPLAGES
Le spa est ouvert en semaine, samedi et
dimanche, sur réservation au 02.98.43.18.47.
Les menus du déjeuner sont sur la page
Facebook de l’hôtel.
Réservations au 02 98 43 18 47.
RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES)
Le restaurant est ouvert du vendredi midi au
dimanche soir.
Réservations : 02.98.85 81.99.

Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour-Brignogan-Plages : 10 h à 11 h 30
du lundi au samedi 02.98.83.40.59.
paroisse.trez@orange.fr
Secours en mer : 196 - Radio VHF,
Canal 16.21.
AMADEUS : 02.98.21.12.40.
ADAPEI : 02.98.25.64.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) :
02.98.83.45.18.
Réseau RESPECTE : 02.98.30.70.01.
Déchetterie de Lesneven
Du lundi au samedi : 9 h -12 h, 14 h -17 h 30
02.98.21.09.36.
SUEZ (Eau Plounéour-Trez)
Service client 0.977.408.408
Numéro d’urgence 24/24 : 0.977.401.116.
Service des eaux. En cas d’urgence
(Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06.
Soir et week-end Tél : 06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir)
Nous passons en mode hors saison et
n'ouvrons dorénavant que le samedi de 16 h à
20 h. Le tout à Langueno sur la D125 à
l'entrée de Plounéour-Brignogan-Plages/
secteur Plounéour-Trez (l'ancien parc de
loisirs).
MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME
ET ENFANT
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h. 02.98.83.52.69.
BEG AR VILL
La vente de moules de pleine mer (huîtres,
crustacés, coquillages) continue devant le
Breiz Market, le samedi matin de 9 h à 12 h.
Pour toute information ou commande
02.98.04.93.31.
POISSONNERIE COUTANT
Présent à l'année le samedi à Plounéour-Trez
de 9 h à 12 h 30 devant la boulangerie.
Arrivage de coquilles St Jacques de PerrosGuirec.
Pour toute réservation, 02.98.05.40.02
contact.coutant@gmail.com.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS
AMBULANTS «BRIGNOGAN-PLAGES»
Le vendredi matin, de 9 à 12 h place de la
Liberté.

Lors d’un appel, se munir d’une facture
(N° de client et N° de point de livraison).
Télégramme : Guylène CARADEC
guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
Tél : 06.74.30.46.19.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM :
06.47.82.78.48.

Cabinets infirmiers
Brignogan-Plages :
02.98.83.55.25.
Permanences au cabinet de 8 h
à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.
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REVISION DE LA LISTE ELECTORALE
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 31 décembre
2018 et les nouveaux arrivants sont invités à s'inscrire avant le 31 décembre 2018 (ou vérifier leur inscription sur les listes pour les jeunes), munis
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Nous vous rappelons que l’inscription sur la liste électorale est obligatoire (Art L.9).
CIMETIERE
Il est nécessaire de vérifier régulièrement l’état général des tombes
dont vous êtes responsables. Tous les ans, plusieurs vols dans les
deux cimetières nous sont signalés. Ces actes inadmissibles sont un
non-respect des défunts et de leurs familles. Des plaintes peuvent être
déposées en gendarmerie.
« Plein cap sur la lecture »
La Mairie de Plounéour-Brignogan-Plages renouvelle son offre de service civique pour ses deux
bibliothèques. Age : entre 18 et 25 ans. Pas de
diplôme spécifique requis. 24 h/semaine. Durée : 7 mois. Il sera appelé à aider les bénévoles pour les différentes animations, l’accueil au
public et l’harmonisation informatique entre les 2 bibliothèques. Il sera
suivi par une équipe de tuteurs tout au long de son parcours. Plus
d’infos sur l’annonce : https://www.service-civique.gouv.fr/missions:?
criteria%5Bquery%5D=plouneour#search-option, mot-clé : Plounéour.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en juillet, août, septembre 2002 sont invités à se faire recenser en Mairie. Apporter le livret de famille. Le recensement ne
peut se faire qu’à partir de la date anniversaire. Attention ! En cas
d’absence de recensement, les jeunes ne seront pas convoqués à la
Journée du Citoyen (JDC) et ne pourront pas y participer et, par conséquent, ne pourront pas s’inscrire aux concours et examens d’Etat
(permis de conduire, BEP, Baccalauréat…) avant l’âge de 25 ans.
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE INFIRMIERS PLOUNEOUR-TREZ 02.98.83.55.44
Le cabinet infirmier tiendra une permanence le samedi 3
novembre de 8 h 30 à 11 h 30 sans rdv. Vous pouvez retirer
votre vaccin à la pharmacie, le conserver au frigo et vous faire vacciner sur présentation ou non de la feuille de sécurité sociale. Selon
votre prise en charge, l’acte sera facturé 6,30 €.
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LOGEMENT SOCIAL
Appartement T3 en duplex entièrement rénové avec une
remise, bourg de Plounéour-Trez. Descriptif : une pièce de
vie avec le coin cuisine aménagée et semi équipée, une
salle de bain, un WC. L'étage dispose de 2 chambres et d'une salle
d'eau avec WC. Chauffage gaz. Libre le 7 janvier 2019. Loyer :
415,18 € charges comprises.
Renseignements à la mairie annexe au 02.98.83.41.03.
PHOTOS REPAS DES AINES 2018
Un album est à votre disposition à l’accueil de la mairie principale. A
consulter sur place.
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Un tableau de bord regroupant des données de 2016/2017 élaboré
par le SAGE du BAS-LEON est à votre disposition à l’accueil de la
mairie principale, pour consultation sur place.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Dans le cadre de la célébration du Centième Anniversaire
de l'armistice de la guerre 1914/1918 ("la Grande Guerre"),
la cérémonie se déroulera de la façon suivante :
1) à PLOUNEOUR-TREZ : 9 h 40, rassemblement devant le
monument aux morts. 9 h 45, montée des couleurs. 9 h 45, montée
des couleurs. 10 h, messe en présence des drapeaux des communes.
11 h, lecture des messages et des noms, dépôt de gerbe. 11 h 11,
"cessez le feu", cloches. 11 h 15 (25), fin de la cérémonie, déplacement vers le cimetière de Brignogan-Plages.
2) à BRIGNOGAN-PLAGES : 11 h 25 (30), rassemblement devant le
monument aux morts. 11 h 30, montée des couleurs. 11 h 35, dépôt
de gerbe, lecture des messages. 11 h 50, fin de la cérémonie, déplacement vers la salle communale de BRIGNOGAN-PLAGES pour "le
pot de l'amitié".
URBANISME
Dépôt d’un permis de construire : Christiane LARCADE,
route de Noblessa, maison d’habitation.
Non opposition à déclaration préalable : Pascal PERRIN, 6
route de Porz ar Vir, abri de jardin. Jérôme JACQ, 16 rue du Docteur
Charles Paugam, abri de jardin.
Accord de permis de construire : Marc DALIBARD, route de Kerurus,
construction d’une habitation. Philippe et Bernadette BACHELOT, rue
Valy Perros, construction d’une habitation secondaire. Steven et Aurélie BODENES, 4 imp. Mechou Mezglaz, modificatif habitation portant
sur rehausse toit garage et ajout et suppression fenêtre.

GALERIE REG’ARTS BRIGNOGAN-PLAGES
L’exposition FRÉDÉRIC LE BLAY est prolongée jusqu’au 11 novembre tous les jours du mardi au dimanche de 15 h à 18 h 30. L’artiste présente une série d’œuvres émanant de ses derniers voyages. Les gorilles du Rwanda, les visages d’Afrique et d’Asie colorent les murs de l’espace
d’exposition. Peintures à l’acrylique, collages, assemblages donnent un singulier relief aux personnages.

SALON DES METIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA PERSONNE
Mardi 13 novembre : 9 h 30 à 12 h à l’Atelier, salle Dilasser à Lesneven.
Organisation : Maison de l'Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
Découverte des métiers en favorisant la rencontre avec les professionnels, l’occasion de décrocher un emploi ou un stage
Présentation des dispositifs de formation et financements.
3 espaces : Formation – Recrutement – Témoignages de professionnels.
02.98.21.13.14 maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr.

CAMBRIOLAGES
Prévenez-les ! 80% des cambriolages ont lieu en journée et 4 vols sur 10 sont faits alors que les personnes sont présentes
à leur domicile. Pour la 2ème année consécutive, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CIPSD) organise des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages. Gratuites et
ouvertes à tous, elles seront animées par la gendarmerie de Lesneven : jeudi 8 novembre à 14 h, salle Brocéliande à
Ploudaniel, lundi 12 novembre à 14 h, salle Yves Bleunven au Folgoët, lundi 19 novembre à 14 h, salle communale (rue de l’Eglise) à
Plounéour-Brignogan-Plages, jeudi 22 novembre à 20 h, salle l’Atelier à Lesneven 02.98.21.11.77 – cispd@clcl.bzh
VOTRE INFO DECHETS
Que faire de vos ampoules ?
Il existe deux types d'ampoule :
1) à filaments. Elles ne se recyclent pas et vont dans le bac d'ordures ménagères.
2) à basse consommation. Elles consomment 5 à 10 fois moins que les lampes classiques mais attention, elles contiennent quelques milligrammes
de mercure.
Rapportez-les en magasin ou en déchèterie, elles seront recyclées.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

MODULE « DECOUVERTE DES METIERS »
Les 12, 13, 15 et 19 novembre à Lesneven.
Un accueil collectif de 4 jours de 9 h 30-12 h/13 h 30-16 h 30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre.
Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi,
souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez nous sur facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur
www.maison-emploi-lesneven.fr

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les terrains de Brignogan-Plages sont gérés par Proxi.
Dimanche 4 novembre
Championnat, pas de rencontre.
Renseignements club au 02.56.31.84.58. Les cours ont repris à la salle omnisports de Kerlouan le mardi et le samedi matin.
tc.cotedeslégendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes".
FCCL FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES
Samedi 3 novembre
Tournoi inter loisirs hand/foot/volley organisé par le foot loisirs, à partir de 14 h à la salle omnisports de Plounéour-Trez.
Dimanche 4 novembre
1) Equipe Loisirs : match à Lesneven à 10 h.
2) Equipe A : match à Kervillo contre Brest Mahor à 15 h. .
3) Equipe B : match à Kervillo contre Lannilis 2 à 13 h.
4) Equipe C : match à Lanveur contre Tréflez à 13 h.
VOLLEY CLUB PLOUNEOUR-TREZ
Ecole de volley, le samedi matin de 10 h 30 à 12 h, de 12 à 18 ans + adultes en volley-détente. Renseignements 06.77.89.93.60,
breizhvolleyades@gmail.com.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Vendredi 2 novembre : commémoration des défunts, messe à 18 h à Brignogan-Plages.
Samedi 3 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 4 novembre : messe à 10 h 30 à Goulven.
Samedi 10 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 11 novembre : commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918, messe pour la paix à 10 h à Plounéour-Trez.
Paroisse ND du Folgoët - Abers - Côte des Légendes : « Venez découvrir le parcours Alpha », une série de rencontres (10) autour d’un repas
convivial pour parler de nos questions sur le sens de la vie. 1ère rencontre le jeudi 8 novembre à 19 h 30 au presbytère de Plouguerneau, 2, place
de l’Europe. Contact : Parcoursalpha.paroissial@gmail.fr
Pour Brignogan–Plages : jeudi 8 novembre à 10 h à la sacristie, réunion pour les équipes de fleurissement, de ménage et à toutes les personnes qui
souhaiteraient rejoindre nos équipes. Elles seront les bienvenues. Messes en semaine : Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite en haut de
l'église) à 18 h le mardi et le vendredi. .

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
Dilili à Paris de Michel Ocelot – Animation – Ven 2 à 14 h 15, dim 4 à 10 h 45 – Dès 6 ans
Frères ennemis de David Oelhoffen – Policier – Lun 5 à 20 h 15
Venom de Ruben Fleisher – Science-fiction – Ven 2 et dim 4 à 20 h 15
Voyez comme on danse de Michel Blanc – Comédie – Sam 3 à 20 h 15 et dim 4 à 15 h 45
Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron – Comédie – Mardi 6 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné
Guy d’Alex Lutz – Comédie dramatique – Jeu 8 à 20 h 15
A star is born de Bradley Cooper – Drame, romance – Ven 9 et dim 11 à 20 h 15
Le jeu de Fred Cavayé – Comédie dramatique – Sam 10 à 20 h 15 et dim 11 à 10 h 45 et 15 h 45
16 levers de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff – Documentaire - Lun 12 à 20 h 15

COLLECTE DE JOURNAUX, FERAILLE
L'Association des parents d'élèves de l'école publique Jean Guillou vous rappelle qu'elle collecte les journaux et la ferraille pour
financer les sorties des enfants de l'école. Les journaux sont à déposer à l'atelier communal de Brignogan-Plages (rue Languene,
trappe à l'extérieur dans le hangar) et éventuellement au Breizh Market, si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre. La
ferraille est à déposer dans la benne ferraille au hangar communal de Brignogan-Plages. Nous pouvons nous déplacer pour
retirer les objets encombrants (06.72.93.66.75).
OFFICE DE TOURISME LESNEVEN COTE DES LEGENDES
Avis aux organisateurs d’animations : l'Office de Tourisme recense dès à présent les animations et expositions de la fin de
l’année et les gros évènements de l'année 2019, ceci afin d'alimenter les supports de communication (site internet, éditions
papiers...). Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office
de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations /
formulaire en ligne. Plus tôt l'information nous sera transmise, plus votre communication sera large. Pour toute question, contactez Geneviève
Dolou au 02.29.61.13.60 ou genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
BRIGOUDOU
Le musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages (face à la Mairie) sera ouvert du lundi 22 octobre au
samedi 3 novembre à partir de 15 h. Fermé le dimanche 28 octobre. Cet agréable et sympathique musée est aussi éducatif et
ludique (excellente représentation des coquillages, crustacés et échinodermes bretons, nombreux fossiles, coraux et coquillages
exotiques ; jeux, vidéo, microscopes....). Visite commentée d'1 h 30 (dans le prix d’entrée) ou prêt d'audio-guides. 06.31.90.07.73 - site
brigoudou.fr. Adulte : 4 € , enfant : 1 €.
ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de l'ACALL, association des commerçants et artisans du littoral des légendes (Plouider, Goulven,
Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et Guissény) se tiendra le vendredi 9 novembre à 19 h 30, salle Ker Digemer à
Kerlouan. Elle sera suivie du pot de l’amitié.
REMERCIEMENTS
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Plounéour-Brignogan-Plages
pour leur participation à l’après-midi goûter qui a eu lieu le samedi 20 octobre à la salle Ar Mor Glas à Kerlouan. Nous vous
donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation jeux de société du 19 novembre à Le Folgoët.

